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48% des brésiliens favorables à la CDM en mai 2014

Contre 80% en 2008 lors de la désignation
du Brésil comme hôte par la FIFA

11 milliards de dollars de dépenses pour l'Etat Brésilien

Coeur du problème: les
choix du gouvernement

Privilégie constructions de stades
et rénovations d'aéroports

Au lieu d'injecter de l'argent dans les
secteurs qui en manquent cruellement

Promesses des retombées
économiques de la CDM

Ernest & Yong prévoit 48 milliard
d'€ injectés dans l'économie
brésilienne grâce à la CDM

Grand scepticisme des
brésilens face à cette annonce

Doutes alimentés par la
recrudescence de la violence

Nombreux d'accidents sur les
chantiers alimentant la colère

Manifestions du 15 mai

Dans une cinquantaine de villes du Brésil

Contestations qui montent depuis un an

Campagne associée à un gros
agenda de manifestations

Organisée par un ensemble de
réseaux opposés à la CDM

Revendications précises

15 mai baptisé  "Jour
International de Lutte
contre la Coupe du Monde"

Selon le Jornal do Brasil

1ère pierre d'achoppement

Début d'une campagne
d'Amnesty International

Lancée le 8 mai sur le site Agencia Brasil

Campagne visant justement à réclamer
une liberté de manifestation au Brésil

Amnesty International a envoyé à tous les
gouverneurs brésiliens et aux responsables de
la sécurité publique un manuel des bonnes
pratiques de police pendant les manifestations

La pression des grèves sur le
gouvernement de Dilma Roussef

Depuis le 13 mai, nombreuses grèves
cherchant à interpeller le gouvernement

Grèves sont également à
signaler à l'extérieur du pays

Organisation d'un réseau
d'information par le média
alternatif Midia Ninja

Réseau international qui relayera les informations
relatives aux manifestations pendant la CDM

Informations relayées à l'international de
part le caractère mondial de l'événement

Militants contre la CDM voient dans
les médias une arme redoutable

Renforcement des forces
policières et militaires à Rio

Lieu de la finale de la CDM

Plus de 10 000 éléments supplémentaires
venant d'autres Etats du Brésil

2 500 soldats de la marine

Forte présence des policiers municipaux
et des pompiers partout dans la ville

Protections de zones stratégiques

Schéma de sécurité de la
CDM divisé en 3 axes

La défense des stades par les forces armées

La sécurité publique par la police fédérale

La surveillance, coordonnée par l'agence
brésilienne des renseignements (Abin)

Menaces de grèves chez la
police planent sur la CDM

Manifestations de la police avec
menace explicite de grèves si les
conditions demandées sont pas
remplies

Risque d'une grève de la
police pendant la CDM

Aldo Rebelo ne craint pas les
manifestations

Considérées comme des actes isolés

Qui ne pourront pas empêcher le bon
déroulement de la CDM

"Je crois que l'ambiance de la Coupe du
monde sera à la fête et à la fraternisation"

Déclarations de la FIFA
vis-à-vis des manifestations

Secrétaire général de la FIFA,
Jérome Valcker, déclare que s'en
prendre à la FIFA serait une "erreur"

Michel Platini demande aux
brésiliens de permettre à la CDM
de se dérouler dans le calme
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